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Mes remarques concernant cette lettre réseau: 
Document reçu par fax puis transféré par courriel sous forme de fichier PDF en février 2010. Cette lettre-réseau n'était pas 
destinée à être publiée mais une association nationale l'ayant faite circuler associée à un communiqué de presse, elle est, de 
ce fait, devenue publique. Dans son communiqué de presse l'association parlait d'une circulaire alors qu'il sagit d'une lettre-
réseau. 
 
Problème avec ce document: 
Page 1, Le titre et la date manque, ce qui est bien dommage. 
Page 2, paragraphe 5 sur 6, voici le retour de la circulaire de 1989 déclarée illégale par la Cour de Cassation le 27/01/2004! 
Page 3, dernière ligne, le code de la CIM-10 est celui du transsexualisme dans la liste des maladies de l'OMS: «F64.0 
TRANSSEXUALISME », pour laquelle la transidentité est toujours une maladie mentale, cf nosographie de la CIM-10: 
http://syndromedebenjamin.free.fr/medical/nosographie/cim10.htm. 
Page 4, il y a un gros trou avant le 3ème et dernier paragraphe et il est impossible de savoir si du texte a été effacé. 

Il manque malheureusement les pièces annexées (la LR-DDGOS-37/2009 (lettre réseau) du 22 juillet 2009, la LR-DDGOS-
67/2009 du 14 décembre 2009). Les lettres réseau de la Direction Déléguée à la Gestion et à l'Organisation des Soins 
(DDGOS) sont introuvables. Si quelqu'unE peut se les procurer, je suis preneur. 
 
Documents en cités trouvés sur internet: 
- la circulaire ministérielle n° DSS/SD1MCGR/2009/308 (fichier PDF) du 08/10/2009, 
- le décret n°2008-1440 du 22 décembre 2008 relatif aux conditions de suppression de la participation de l'assuré aux frais 
de soins (JO du 30 décembre 2008) est le nouvel article R. 322-6 du Code de la Sécurité Sociale (sur le site de Légifrance: 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020010002&dateTexte=&categorieLien=id), à voir 
aussi sur: http://syndromedebenjamin.free.fr/medical/securitesociale/securitesociale.htm#alds. 
 
Sites pour trouver des ciculaires: 
http://www.mediam.ext.cnamts.fr/cgi-ameli/aurweb/ACIRCC/MULTI. 
http://www.circulaires.gouv.fr. 
Bien évidemment mais on n'y trouve pas tout, comme les lettres-réseau. 
 
 


